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Les directives européennes Habitats et Oiseaux imposent aux États membres de 
créer des zones protégées (sites Natura 2000) pour la protection des habitats et 
des espèces. Dans la PBMN, 37 % ont jusqu'à présent été désignés comme zone 
Natura 2000. Les habitats protégés dans ces zones sont les bancs de sable, les lits 
de gravier et les bancs formés d'agrégats de vers tubicoles. Le marsouin commun, 
le phoque commun et le phoque gris sont les espèces de mammifères protégées, 
en plus des espèces d'oiseaux protégées. Afin d'assurer une bonne gestion des 
sites Natura 2000, la Commission européenne exige que des objectifs de 
conservation soient fixés et que des plans de gestion soient élaborés. Ils indiquent 
ce qui est poursuivi et entrepris dans la PBMN afin de restaurer ou de maintenir 
l'« état de conservation favorable » des habitats et des espèces protégés. 
 
Dans le projet « Objectifs de conservation pour Natura 2000 dans la Partie belge de 
la mer du Nord », des objectifs génériques sont décrits pour les habitats et les 
espèces à protéger. Ceux-ci seront étoffés, dans la mesure du possible, par des 
objectifs de conservation opérationnels concrets. Le projet de « Plans de gestion 
pour Natura 2000 dans la Partie belge de la mer du Nord (2022-2028) » donne un 
aperçu des différentes mesures qui ont été adoptées et des actions qui doivent être 
menées dans les années à venir. 

Consultation publique sur les projets d'objectifs de 
conservation et de plans de gestion pour Natura 2000 

dans la partie belge de la mer du Nord 

 

Soumis par « 4Sea » : Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgique, 
Natuurpunt vzw et WWF Belgique. 

4Sea est une coopération entre Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgique, 
Natuurpunt vzw et WWF-Belgique. Ces organisations unissent leurs forces pour une 
politique forte de la mer du Nord qui combine une politique forte de la nature et du 
climat pour la partie belge de la mer du Nord (PBMN). Cela signifie parvenir à un 
bon état écologique dans l'ensemble de la PBMN, dont 30 % sont effectivement 
gérés en tant que réserve naturelle et au moins 10 % sont délimités en tant que 
réserve marine, mais aussi de produire 4,4 GW d'énergie renouvelable dans les 
zones éoliennes délimitées qui sont conçues de manière à intégrer la nature. 

 
 

Introduction 
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Afin de mettre correctement en œuvre les directives Habitats et Oiseaux dans la 
PBMN, l'arrêté royal (AR) relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones 
marines protégées a été adopté le 27 octobre 2016. Cet AR stipule notamment les 
procédures à suivre pour désigner les zones Natura 2000 et pour définir et entériner 
les objectifs de conservation (OC), les plans de gestion et les mesures de 
conservation. Tant pour les OC que pour les plans de gestion, l'AR prévoit une révision 
dans la mesure du possible en même temps que la mise à jour du bon état écologique 
(BEE) et du programme de mesures de la directive-cadre « stratégie pour le milieu 
marin » (DCSMM) (2008/56/CE) et ce, au plus tard 6 ans après l'adoption. En outre, 
l'AR décrit également la procédure concernant l'évaluation appropriée des projets et 
des plans qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000. 
Le présent projet de « Plans de gestion pour Natura 2000 dans la partie belge de la 
mer du Nord (2022-2028) » a été préparé dans le cadre de l'actualisation actuelle du 
programme de mesures pour les eaux marines belges, qui doit faire l'objet d'un rapport 
à la Commission européenne (CE) au début de 2022 dans le cadre de la DCSMM. Il 
s'agit d'une révision des plans de gestion pour Natura 2000 dans la Partie belge de la 
mer du Nord (2018-2023) (État belge, 2018a). 
 
 

2.3 Utilisation et révision des OC 
 
Nous lisons que : « Le gouvernement est responsable de la réalisation des OC et de 
l'état de conservation favorable, mais les projets et plans ne doivent pas entraîner 
une détérioration de la situation actuelle et ne doivent pas entraver les améliorations 
futures requises. Les projets et plans ne peuvent donc être admis que s'ils ne 
mettent pas en péril la réalisation des OC ». 

 
On trouve aussi dans le document que : 

 
« Étant donné que tous les OC génériques fournissent une description générale des 
critères qui doivent être remplis pour atteindre l'état de conservation favorable, 
aucune surveillance n'est prévue pour ces OC. L'utilisation et l'évaluation de ces OC 
dépendront fortement de la disponibilité ou non des OC opérationnels sous-
jacents. » 

 
Mais un peu plus loin, nous lisons aussi que : 

 
« Pour les OC génériques pour lesquels aucun OC opérationnel n'est disponible, on 
utilisera les données/observations, les connaissances et l'expertise disponibles lors 
de l'évaluation de l'impact d'une activité dans le cadre de l'évaluation appropriée ou 
lors de l'évaluation de l'état de conservation et de la politique menée. » 
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Étant donné que des OC opérationnels ne sont pas disponibles pour tous les OC 
génériques, et étant donné qu'il n'y a aucune intention de fournir un suivi pour les 
OC génériques, la question se pose de savoir si l'impact1, et certainement l'impact 
cumulatif, d'une activité planifiée dans une zone Natura 2000 peut être estimé 
correctement. Étant donné que les plans et les projets ne doivent pas entraîner de 
détérioration, il semble y avoir ici un manque de connaissances pour évaluer 
correctement si une détérioration se produit ou non. Il existe un danger que des 
plans et/ou des projets soient encore autorisés à être réalisés dans les zones Natura 
2000 sans une connaissance scientifique adéquate des impacts (possibles). En 
rapport avec cela, nous lisons aussi : 

 
« Idéalement, tous les OC opérationnels sont des objectifs très concrets pour 
lesquels des connaissances et des données sont déjà disponibles et pour lesquels 
une surveillance est également prévue. Toutefois, cela s'avère impossible dans la 
pratique. » 

 
Même lorsque des OC opérationnels sont formulés, le suivi ne semble pas toujours 
être présent. Cela soulève également la question de savoir si les problèmes liés aux 
plans et/ou projets autorisés peuvent être identifiés à temps. D'autant plus que ces 
OC sont également utilisés dans le cadre de l'évaluation appropriée (OC de type 2 : 
aucune surveillance ni évaluation quantitative n'est possible/faisable pour ces OC, ils 
conviennent donc moins à l'évaluation de la politique concernant la réalisation de 
l'état de conservation favorable (objectif 1). L'évaluation de ces OC est importante 
dans le cadre d'une évaluation appropriée (objectif 2). 

 
 

3.1 Vlaamse Banken : Type 1110 d'habitat (bancs de sable peu profonds) 
 
OC 1 L'étendue spatiale du type 1110 d'habitat ne change pas de manière 
significative 

 
L'état de conservation des bancs de sable peu profonds et des zones environnantes 
a été appauvri par des décennies d'impact et est évalué comme modérément 
défavorable. Non seulement le fond a été altéré (principalement du fait de l'extraction 
de sable et de la pêche au chalut à perche), mais la qualité de l'eau s'est également 
modifiée sous l'influence d'eau polluée en provenance des terres, des rejets en mer 
et de l'eutrophisation. Les zones de protection des fonds marins ont déjà été 
examinées en 2014, mais aucune mesure n'a encore été prise depuis. Cependant, 
89 % du fond de la PBMN est touché. En revanche, selon les OC, 30 % de la PBMN 
devraient être protégés. L'UE et les États membres sont déterminés à commencer à 
restaurer la biodiversité d'ici à 2030. Dans le cadre de la stratégie européenne en 

faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, ils ont convenu d'établir un réseau de 
zones protégées bien gérées qui couvrira au moins 30 % des zones terrestres et 
marines de l'UE. Cette stratégie est un élément essentiel du Green Deal européen. 



4Sea Septembre 
2021 
4 

 

 

Ce que nous voulons : 
 

1 Nous visons ici 2 types d'impacts cumulatifs : 
* d'une activité similaire ou identique, mais dans des projets différents 
* de l'ensemble des activités dans la PBMN 
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que le processus pour les protection des fonds marins soit poursuivi avec succès et 
achevé en 2023, date à laquelle les mesures devraient être correctement mises en 
œuvre. Nous voulons également une réserve marine qui donnera aux habitats 1110 
et 1170 une chance de se rétablir. 

 
Qu'on prévoit dans la nouvelle DCSMM une augmentation de l'extraction de sable et 
une augmentation de la défense côtière. Étant donné que 50 % de l'extraction 
actuelle de sable est destinée à la défense côtière, une augmentation de ces deux 
types de mesures ne fera qu'accroître l'extraction de sable, au lieu de la supprimer 
progressivement dans les zones Natura 2000 (qui sont dans un mauvais état de 
conservation). Nous constatons également que l'on ne fait pas assez pour maintenir 
le renouvellement du sable sur la côte : le sable peut tout simplement être emporté 
vers les Pays-Bas chaque année. Il est également question de créer une « île de 
test » pour la défense côtière, ce qui augmentera encore la demande de sable et 
pourrait également affecter l'hydrologie, les schémas d'écoulement et le dépôt de 
sédiments. Nous demandons également que des choix sociaux conscients soient 
faits et que la transition vers une économie circulaire soit effectuée. Le sable est une 
ressource non renouvelable et la limite de la disponibilité du sable est en vue. En 
d'autres termes, la demande d'alternatives arrive. Nous pouvons donc mieux nous y 
préparer. Outre le recyclage, il est très important de prolonger la durée de vie de tout 
ce qui a trait à la « construction et aux matériaux de construction ». L'extraction du 
sable marin doit avoir des applications structurelles et à long terme. L'utilisation du 
sable pour la construction de bâtiments garantit une longue durée de vie du produit. 
L'échouage régulier du littoral ne répond pas à cette exigence et fait l'objet d'une 
attention particulière afin d'atteindre un meilleur équilibre. 

 
OC 2 La fonction de zone de frai et de reproduction remplie par les bancs de 
sable peu profonds est préservée ou améliorée 

 
La zone côtière compte de nombreuses nurseries et frayères pour les espèces 
marines. Les Vlaamse Banken, par exemple, constituent un lieu important à cet 
égard. Les perturbations des fonds marins devraient donc être exclues de facto dans 
les endroits où les habitats doivent être restaurés. 

 
Étant donné que « les consultations avec les experts montrent qu'il est actuellement 
impossible de proposer un OC de type 1 concret pour ces fonctions sur la base des 
connaissances et du suivi existants », il semble qu'il s'agisse d'un manque de 
connaissances pour prendre des mesures visant à exclure les perturbations du fond 
dans ces endroits. 

 
OC 3 Les espèces non indigènes introduites par les activités humaines 
apparaissent à des niveaux où l'écosystème ne change pas 

 
Ces dernières années, l'intérêt pour l'aquaculture (mariculture) dans la PBMN a 
augmenté de manière significative. Cet intérêt accru comporte des risques pour 
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l'environnement marin. D'autant plus qu'une partie des zones désignées pour  
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le développement de l'aquaculture, est située dans des zones naturelles protégées. 
Nous lisons que : « Le gouvernement est responsable de la réalisation des OC et de 
l'état de conservation favorable, mais les projets et plans ne doivent pas entraîner 
une détérioration de la situation actuelle et ne doivent pas entraver les améliorations 
futures requises. Les projets et plans ne peuvent donc être admis que s'ils ne 
mettent pas en péril la réalisation des OC. » 

 
Une conchyliculture intensive et très localisée peut également avoir des effets 
négatifs sur les niveaux trophiques supérieurs, par la prédation sur le phyto- et le 

zooplancton et le dépôt de fèces et de pseudo-fèces, qui sont riches en matière 
organique et peuvent modifier la composition du sol et la composition des espèces 
associées. D'autre part, la mytiliculture, par exemple, entraîne une augmentation des 
émissions d'ammonium et de substances organiques qui peuvent à nouveau être 
utilisées pour la production primaire. Les substrats durs artificiels, tels que les 
structures suspendues sur lesquelles les mollusques sont cultivés, abritent en peu 
de temps leur propre communauté de salissures typique et peuvent servir de 
tremplin pour la propagation d'espèces non indigènes. Les cultures de moules, par 
exemple, peuvent également attirer certains parasites qui, à terme, peuvent infecter 
les populations de coquillages naturelles. 

 
Il existe également un risque d'introduction d'espèces exotiques par l'aquaculture, 
que ce soit intentionnellement ou non. La reproduction avec des espèces non 
indigènes ne devrait pas être autorisée, étant donné la vulnérabilité de l'écosystème 
aux espèces exotiques. 

 
OC 4 On observe une hausse de la fréquence d'occurrence des espèces 
vulnérables 

 
OC 4.1 Le ratio de stratèges r benthiques par rapport aux stratèges K (au niveau des 
espèces) diminue – Type 1 

 
Pour la communauté benthique, on peut affirmer de manière générale qu'un 
glissement s'est probablement opéré vers des espèces capables de se reproduire 
rapidement et massivement (les stratèges r) et peu sensibles aux perturbations. Les 
espèces longévives et celles qui ne se reproduisent que lentement et qui la plupart 
du temps peuvent atteindre une taille relativement grande (les stratèges K) se sont 
raréfiées ou ont disparu. Des mesures visant à préserver l'intégrité du sol sont 
nécessaires pour offrir à nouveau des opportunités aux stratèges K. 

 
En outre, il faut réduire les prises accessoires d'espèces longévives, telles que les 
requins et les raies. Les engins de chalutage de fond (par exemple, les chaluts à 
perche) sont très sensibles aux prises accessoires de ces espèces longévives. 
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3.2 Vlaamse Banken : type d'habitat 1170 (agrégats de petits palmiers (Lanice 
conchilega)) 

 
OC 7 Le développement automnal des agrégats de petits palmiers (Lanice 
conchilega) n'est pas entravé 

 
Nous lisons que : 

 
« Dans la PBMN, les petits palmiers (Lanice conchilega) se trouvent principalement 
dans la zone côtière, plus spécifiquement dans la zone de la communauté d'Abra 
alba (sédiment de sable fin). Étant donné que cette zone présente un potentiel élevé 
pour le développement des agrégats de petits palmiers (Lanice conchilega) et que 
ce potentiel doit être préservé au maximum, l'OC 1.2 susmentionné sur l'étendue 
spatiale et la répartition du biotope d'Abra alba est donc d'une importance majeure 
pour l'étendue spatiale et la répartition des agrégats de petits palmiers (Lanice 
conchilega). » 

 
La restauration des agrégats de petits palmiers (Lanice conchilega) n'est également 
possible que si des mesures sont prises contre les perturbations des fonds marins. 
Si elles ne sont pas prises, il est inutile de travailler à la reconstitution des agrégats 
de petits palmiers (Lanice conchilega) : un seul trait de chalut à perche peut annuler 
en une seule fois une reconstitution de plusieurs années. Les pêcheurs 
professionnels et récréatifs sont actifs dans la zone côtière. La pêche récréative a un 
certain impact (+/- 100 chalutiers), mais ne doit pas déclarer ses prises. La Belgique 
autorise le chalutage récréatif. Cela exerce indéniablement une pression 
supplémentaire sur les fonds marins déjà très touchés et entrave la restauration des 
habitats marins. Permettre une perturbation supplémentaire du fond marin dans le 
contexte des loisirs semble donc difficile à justifier. 

 
Aussi longtemps qu'aucune mesure n'est prise pour restreindre la pêche dans cette 
zone, il semble difficile d'atteindre les OC : OC 7.1 Les structures 3D formées par 
les petits palmiers (Lanice conchilega) sont préservées - type 2 et 7.2 Les densités 
des espèces associées présentes (notamment Eumida sanguinea (ver polychète), 
Pariambus typicus (crevette squelette), Microprotopus maculatus (crustacé 
amphipode) et Phyllodoce spp) ne présentent aucune tendance à la baisse - type 3 

 
3.3 Vlaamse Banken : Type d'habitat 1170 (récifs - lits de gravier) 

 
Malheureusement, la situation est encore plus grave pour le type d'habitat des lits de 
gravier. L'état de conservation de la zone est défavorable : les bancs de coquillages 
et les lits d'huîtres naturels ont complètement disparu et il est impossible de 
démontrer que la zone peut encore être utilisée comme zone de frai pour le hareng. 
Seul l'habitat est encore (partiellement) présent ; on a pu démontrer la persistance 
de cailloux et de gros blocs rocheux dans la zone. L'épifaune sessile associée ne 
peut toutefois pas se développer pleinement, principalement en raison de la pêche 
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intensive au chalut à perche qui utilise des chaînes gratteuses pratiquée dans la 
zone. 

 
OC 8 On obtient au moins une préservation de la surface des substrats durs naturels 
et OC 9 On obtient un rétablissement de communautés benthiques  
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plus naturelles dans les lits de gravier sont un très bel objectif Il ne sera pas 
possible d'atteindre ces objectifs si on ne prend pas de mesures pour limiter la 
pêche et exclure des zones Natura 2000 les activités qui perturbent les fonds 
marins, comme l'extraction de sable. La restauration des lits de gravier et des 
communautés associées est un objectif important et les OC à cet effet ont d'ores et 
déjà été inclus en 2017. Des objectifs similaires ont également été inclus dans la 
DCSMM. Cependant, on peut également lire dans la DCSMM que les mesures qui 
contribueraient à la réalisation de ces objectifs (« restrictions de la pêche de fond 
dans la zone des « Vlaamse Banken » + Surveillance des zones de protection du 
fond (incluse dans le programme de surveillance de la DCSMM) et Contrôle des 
restrictions de la pêche dans les zones de protection des fonds marins ») n'ont pas 
été retenues jusqu'à présent. 

 
3.4 Mammifères marins 

 
OC 10.1 Les perturbations des mammifères marins sont évitées autant que possible 
dans le temps et dans l'espace, en fonction de leur saisonnalité d'occurrence et de 
leur répartition spatiale – type 2 

 
Ces dernières années, le phoque commun et le phoque gris ont été observés plus 
souvent le long de la côte belge et même dans l'Escaut. Ce phénomène peut 
également être observé dans d'autres pays comme les Pays-Bas et l'Angleterre, où 
il est désormais possible d'apercevoir des phoques dans la Tamise, près de 
Londres. Les animaux de la colonie de phoques en expansion sur la côte anglaise 
se retrouvent de plus en plus souvent sur la côte belge. Les phoques s'échouent 
souvent sur des bancs de sable ou des plages tranquilles pour se reposer. Ils restent 
en permanence attentifs aux dangers. Les promeneurs qui s'approchent d'eux, ou 
même les chiens (en liberté ou non) qui mordent ou chassent les phoques, 
provoquent un grand stress chez ces derniers et les poussent à se retirer en mer. De 
fin décembre à mars-avril, les bébés phoques gris viennent se reposer sur nos 
plages. Il est crucial pour leur survie qu'ils se reposent suffisamment. 

 
Nous lisons que « le suivi quantitatif ciblé n'est a priori ni approprié ni possible » 
mais que « les perturbations devraient être évitées autant que possible dans le 
développement et l'évaluation de nouvelles activités et de nouveaux projets ». Étant 
donné les projets de construction d'un nouveau parc éolien dans la zone Princesse 
Elisabeth, qui se trouve en partie dans la zone Natura 2000, et l'effet néfaste que le 
battage des pieux pour les éoliennes a sur les mammifères marins (perturbation par 
le bruit), la question se pose de savoir si des mesures d'atténuation et un suivi ne 
sont pas nécessaires ici. 

 
OC 11 La qualité de l'habitat en termes de disponibilité alimentaire, de 
contaminants, de bruit sous-marin et de quantité de déchets est telle qu'il est 
apte à soutenir les différentes phases du cycle de vie des mammifères marins 
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Il est urgent de prendre des mesures d'atténuation de la pollution par des 
substances telles que les biphényles polychlorés (PCB). Des recherches ont 
récemment été publiées qui ont montré  
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l'influence des PCB sur l'environnement marin : la moitié des bébés marsouins 
échoués le long de la côte néerlandaise souffrent d'un niveau trop élevé de PCB. 
Les PCB se transmettent de la mère à sa progéniture par le placenta et le lait de la 
mère. Cela ressort de l'étude menée par Wageningen Marine Research, l'Université 
d'Utrecht et l'Institut de technologie Galway-Mayo sur les marsouins échoués sur la 
côte néerlandaise entre 2006 et 2019. Les niveaux de PCB mesurés dans les 
échantillons de marsouins communs ont été comparés à une norme sanitaire 
scientifique établie au niveau international pour les PCB chez les mammifères 
marins. À des niveaux supérieurs à cette norme, les effets nocifs des PCB ne 
peuvent être exclus, tels qu'une immunité réduite aux infections et des problèmes de 
reproduction. Parmi tous les animaux examinés dans le cadre de cette étude, près 
de 40 % présentaient des niveaux de PCB supérieurs à la norme sanitaire. Environ 
50 % des nouveau-nés et des jeunes marsouins, plus de 90 % des mâles adultes et 
environ 10 % des femelles adultes dépassaient cette norme relative aux PCB. Les 
recherches n'ont pas permis d'établir un lien clair avec la cause de la mort, bien que 
les six marsouins présentant les taux de PCB les plus élevés soient tous morts de 
maladies infectieuses ou d'affaiblissement général2. 

 
OC 12 La mortalité accidentelle des mammifères marins causée par l'homme 
est inférieure au niveau auquel l'espèce est menacée, garantissant la viabilité à 
long terme de l'espèce 

 
Il est nécessaire de faire respecter les infractions à l'interdiction d'utilisation de filets 
maillants et d'organiser une concertation entre la Flandre et le gouvernement fédéral 
pour convenir de la manière dont la police maritime agira à l'avenir. La formation de 
l'inspection de la faune, de la police maritime et de la police locale pour s'assurer 
que les connaissances pratiques sont présentes pour reconnaître les différents types 
de filets pourrait soutenir la mise en application d'une telle interdiction. En outre, la 
coopération avec les municipalités côtières est nécessaire pour s'assurer que la 
municipalité assume également la responsabilité de faire respecter l'interdiction 
d'enchevêtrement et éventuellement d'introduire des restrictions supplémentaires 
pour empêcher les prises accessoires de mammifères marins dans les filets de 
plage récréatifs. Rendre obligatoire l'utilisation de filets dérivants en cas d'utilisation 
de « kartenetten » permet d'éviter les prises accessoires de mammifères marins. 

 
La pêche commerciale est également à l'origine d'un nombre accru d'échouages. La 
capture indésirée de mammifères marins, qui constitue une forme de mortalité 
involontaire, est reconnue dans le monde entier comme l'une des menaces les plus 
graves pour ces organismes. En outre, ces dernières années, on a constaté une 
forte augmentation du nombre total de marsouins échoués sur le rivage. En outre, il 
semble que les prises accessoires de phoques (phoques communs et phoques gris) 
dans les filets maillants professionnels aient récemment augmenté : des recherches 
menées par l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB) montrent 
que 22 phoques morts ont déjà été rejetés sur le rivage le long de la côte belge en 
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2021. Environ la moitié d'entre eux ont montré des signes typiques 
 

2 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721040080 
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de prise accessoire, notamment des blessures au cou et à la tête qui étaient 
différentes de celles causées par des morsures de renard. Une analyse effectuée 
par un vétérinaire et un médecin légiste, en collaboration avec l'IRSNB, a conclu que 
ces phoques étaient des prises accessoires involontaires de la pêche 
professionnelle avec des filets maillants et que les blessures étaient probablement 
causées par la découpe du nylon fin des filets en combinaison avec le système 
mécanique de récupération des filets. Ces prises accessoires devraient être 
systématiquement déclarées, ce qui n'est pas toujours le cas. Étant donné que le 
phoque commun et le phoque gris sont protégés au niveau européen et que notre 
pays a des obligations envers l'Europe en vertu de la directive européenne sur 
l'habitat, la mortalité due aux prises accessoires doit être évitée autant que possible. 
Outre la surveillance des échouages, des mesures d'atténuation doivent donc être 
prises pour éviter autant que possible les prises accessoires. 

 
3.5 Oiseaux 

 
OC 15 Il n'y a pas de réduction de l'aire de répartition des oiseaux marins dans 
la PBMN 

 
En raison des plans pour la construction d'un second parc éolien dans la zone 
Princesse Elisabeth, partiellement située dans la zone Natura 2000, cet OC sera 
difficile à réaliser. La recherche (Nicolas Vanermen, INBO) montre : 

● Un fort comportement d'évitement du fou de Bassan, du pingouin et du 
guillemot : Depuis 2005, l'Institut de recherche sur la nature et les forêts 
(INBO) étudie les effets des parcs éoliens offshore sur le nombre et la 
répartition des oiseaux marins. Au fil du temps, certains schémas frappants 
ont émergé de cette étude. Certaines espèces ont clairement évité les parcs 
éoliens de Thornton Bank et Blighbank, avec des baisses impressionnantes 
pour le fou de Bassan (-98 %), le guillemot de Troïl et le petit pingouin (-
75 %). Ce n'est pas un hasard si ce sont de « vrais » oiseaux marins, qui 
préfèrent vivre au large et aussi loin que possible des côtes, surtout les six 
mois d'hiver. Ces résultats ne sont pas isolés et correspondent bien aux 
chiffres des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, où des recherches 
similaires sont menées. 

● Perte d'habitat : un tel degré de perturbation entraîne indéniablement une 
perte d'habitat pour ces espèces. La mer du Nord n'est ni une masse d'eau 
homogène ni une source inépuisable de nourriture, et les oiseaux marins ont 
également certaines préférences en matière d'habitat. On peut donc se 
demander dans quelle mesure les zones maritimes restantes peuvent 
« absorber » les oiseaux perturbés, « détournés ». Cela ne va certainement 
pas de soi, surtout en période de reproduction, lorsque les oiseaux marins 
sont attachés à leurs colonies. Il a, par exemple, été démontré que la taille 
des colonies d'oiseaux marins le long de la côte britannique est limitée par 
l'offre de nourriture à distance de recherche de nourriture. La diminution de 
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l'offre de nourriture à distance de recherche de nourriture se traduit donc par 
des colonies d'oiseaux marins plus petites. 
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OC 18 La perturbation des oiseaux marins est évitée 
 
OC 18.2 On obtient suffisamment d'aires de repos pour les espèces sensibles aux 
perturbations qui apparaissent en nombre significatif dans la PBMN (p. ex. la macreuse 
noire, le plongeon le catmarin)- Type 3 

 
Pour la macreuse noire, il y a des doutes quant à la réalisation de cet OC. Car, en 
effet, des zones d'activités commerciales ont été créées dans des zones protégées, 
notamment dans les zones d'alimentation et de repos de la macreuse noire. Nous 
lisons cependant : « Les perturbations doivent également être évitées autant que 
possible dans le développement et l'évaluation de nouvelles activités et projets ». 
Aussi longtemps qu'un bon état de conservation n'est pas atteint, le principe de 
précaution doit être appliqué. Aucune pression supplémentaire ne doit être exercée 
sur les habitats sensibles dont l'état de conservation est déjà mauvais ou très 
mauvais. Les emplacements des zones d'activités commerciales devraient donc être 
reconsidérés et définis en dehors des zones protégées. S'ils ne sont pas placés en 
dehors des zones protégées, l'exploitation de ces zones doit être arrêtée jusqu'à 
l'obtention d'un bon état de conservation. Ce n'est que lorsqu'un bon état de 
conservation aura été atteint que l'écosystème sera suffisamment résilient pour 
résister aux pressions supplémentaires créées par les activités commerciales. 

 
Les macreuses (Melanitta sp.) sont très sensibles aux perturbations. La plupart des 
espèces d'oiseaux marins non nécrophages qui utilisent la PBMN montrent une 
tendance à la baisse. Il n'en va pas autrement pour les macreuses. Des efforts sont 
donc nécessaires pour atteindre les OC pour la macreuse noire, qui sont liés à la 
conservation et à l'expansion des bancs de coquillages sur lesquels la macreuse 
noire se nourrit. Une autorisation a néanmoins été délivrée pour un projet 
d'aquaculture (« Zeeboerderij Westdiep ») dans une zone naturelle protégée et un 
habitat de la macreuse noire, sans aucune recommandation de conditions 
d'atténuation ou de compensation : on s'attend à ce que les mouvements des 
navires et les activités de la ferme marine perturbent régulièrement les oiseaux 
marins qui sont sensibles aux perturbations. Il est possible cela entraîne une perte 
d'habitat pour certaines espèces si elles évitent complètement la zone. Les grosses 
concentrations de la macreuse noire se situent surtout dans la zone de la ferme 
marine. Il convient toutefois de noter que la zone C est très proche des routes 
maritimes vers les ports belges et qu'elle les chevauche même partiellement. Par 
conséquent, les mouvements de navires à destination et en provenance du port de 
Nieuport ou d'Ostende le long de ces routes n'entraîneront que des perturbations 
supplémentaires minimes. Étant donné que la zone se caractérise déjà par une 
concentration de mouvements de navires et compte tenu de la superficie 
relativement faible de la ferme marine, l'effet de la perturbation sur les oiseaux 
marins est estimé comme étant légèrement négatif. On peut s'attendre à ce que 
certaines espèces d'oiseaux recherchent activement la ferme marine. En outre, les 
moules constituent la principale source de nourriture pour diverses macreuses 
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noires. 
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OC 19 L'habitat disponible et le potentiel de migration des oiseaux sont 
préservés – type 3 

 
Les parcs éoliens ont un effet de barrière, notamment pour le plongeon catmarin : 
outre le problème de la perte d'habitat, les éoliennes peuvent également constituer 
une barrière pour les oiseaux marins. Cet effet de barrière signifie que pendant la 
migration ou les vols quotidiens de recherche de nourriture, les oiseaux marins 
refusent de traverser ou de survoler les parcs éoliens et sont obligés de se 
détourner. Dans le pire des cas, leurs routes seront complètement coupées. Le 
plongeon catmarin, par exemple, semble éviter les parcs éoliens jusqu'à 16 km. 
Cette distance de perturbation élevée doit donc être prise en compte lors de 
l'élaboration des plans d'aménagement des espaces marins. Il serait préférable 
qu'une consultation internationale ait lieu à ce sujet, car les parcs éoliens prévus au 
large de Dunkerque (France), dans la PBMN et dans la partie néerlandaise de la 
mer du Nord formeront ensemble un fer à cheval autour de la PBMN, ce qui aura 
des effets négatifs sur diverses espèces d'oiseaux et leurs populations. Voir 
également l'avis d'INBO pour éviter les effets négatifs des parcs éoliens sur les 
oiseaux marins.3 

 
 

2 Travailler à l'élaboration d'une politique environnementale globale pour la 
PBMN 

 
2.1 Planification spatiale marine 

 
Nous lisons que : « d'ici 2050, le principe de « l’usage multiple de l'espace » sera 
devenu la norme pour tout usage de l'espace dans la PBMN ». En cas de 
délimitation d'une réserve marine, l'utilisation multiple de l'espace n'est pas 
souhaitable. Une telle réserve devrait être réservée uniquement à la conservation et 
à la restauration de la nature. En outre, nous remettons en question le principe 
d'utilisation multiple de l'espace dans les parcs éoliens prévus dans la zone 
Princesse Elisabeth, qui se trouve en partie dans une zone Natura 2000. La 
protection de la nature est au centre des préoccupations dans les zones Natura 
2000. Les parcs éoliens ne seront envisagés dans les zones Natura 2000 qu'à titre 
exceptionnel et sous des conditions strictes, notamment l'évaluation appropriée 
obligatoire prévue par la directive Habitats. Les parcs éoliens doivent être construits 
de manière à ne pas compromettre la protection de la biodiversité existante. La 
restauration des biotopes est prioritaire. La priorité est donc donnée à la restauration 
d'habitats écologiquement précieux, c'est-à-dire les lits de gravier et les bancs de 
sable. La restauration des bancs de coquillages dans cette zone, par exemple, ne se 
fait qu'en fonction de la restauration de la nature et non en fonction de 
l'approvisionnement alimentaire. Dans le cadre de l'implantation des éoliennes et 
des câbles, un équilibre doit être trouvé entre l'emplacement optimal en fonction d'un 
rendement énergétique suffisant et la préservation des zones avec les (restes des) 



4Sea Septembre 
2021 
19 

 

 

lits de gravier naturels et la protection généralement applicable de l'environnement 
marin. 

 

3 

www.vlaanderen.be/inbo/publicaties/advies-betreffende-het-vermijden-van-negatieve-effecten-van-win 
dmolenparken-op-zeevogels 
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Dans (les parties des) parcs éoliens qui sont situés dans les limites d'une zone 
Natura 2000, aucune autre utilisation multiple de l'espace n'est possible, en dehors 
des parcs éoliens, à moins que la zone Natura 2000 ne soit dans un bon état de 
conservation. L'évaluation appropriée apportera alors une réponse définitive. Après 
tout, la fonction prioritaire de la zone Natura 2000 est la protection de la nature. 
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2.4 Politique commune de la pêche 
 
Il est nécessaire de restreindre la pêche pour prévenir ou éliminer les 
perturbations des fonds marins dans certaines zones afin d'obtenir un bon état de 
conservation des habitats protégés. Les zones de protection des fonds marins ont 
déjà été examinées en 2014, mais aucune mesure n'a été prise depuis. Ceci, 
alors que 89 % des fonds marins de la PBMN sont impactés. 

 
Des fonds suffisants devraient être réservés dans le fonds EFMVZA pour la 
restauration de la nature. Ainsi, une part suffisante du budget doit être consacrée 
(1) à la prévention et à la limitation des captures indésirables dans toute la mesure 
du possible ; (2) aux innovations et aux investissements qui contribuent à la mise 
en œuvre intégrale de l'obligation de débarquement ; (3) aux engins de pêche 
sélectifs ; (4) à la disponibilité des données sur la pêche ; 
(5) fournir une compensation pour l'arrêt temporaire des activités de pêche en raison 
de la mise en œuvre de certaines mesures de conservation ; et (5) fournir un soutien 
à la biodiversité et aux écosystèmes aquatiques ainsi qu'à la restauration et au suivi 
des sites Natura 2000. 

 
2.5 Stratégie européenne de la biodiversité à l’horizon 2030 

 
Actuellement, environ 37 % de la superficie de la PBMN est protégée. 
Théoriquement, cette zone est conforme aux lignes directrices de l'UICN de 2014. 
Celles-ci stipulent que 30 % de chaque habitat marin doit être protégé et qu'aucune 
« activité d'extraction » ne peut avoir lieu dans ces 30 %. Cette dernière condition 
n'est pas remplie dans la PBMN. Dans la pratique, la protection des zones 
naturelles marines est donc insuffisante. Pour corriger cela : (1) Ajouter une clause 
fourre-tout avec une interdiction de détérioration et des outils d'application à l'arrêté 
royal pour les plans de gestion afin d'empêcher toute nouvelle perte nette de nature 
par des interventions à grande et à petite échelle ; (2) Établir une réserve marine 
avec une zone de 10 % de la PBMN, à laquelle s'applique une protection stricte. 
Cette zone est uniquement destinée à la conservation et à la restauration de la 
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nature ; et (3) d'ici à 2023, lancer un projet pilote de restauration active de la nature 
dans les lits de gravier historiques. Lits de gravier 
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avec des bancs de coquillages sains et matures peuvent rivaliser avec un système 
de récifs coralliens tropicaux et même attirer des prédateurs supérieurs comme les 
requins et les raies. Depuis le début du XXe siècle, en raison de l'exploitation 
intensive de la mer du Nord, elles ont presque complètement disparu. Étant donné 
l'état alarmant de la nature en mer du Nord, des mesures de conservation et de 
restauration, telles qu'un projet actif de restauration de la nature pour les bancs de 
gravier historiques, sont nécessaires pour évoluer vers une mer du Nord 
biodiversifiée et résistante au climat. 

 
2.6 Stratégie de l'UE pour les énergies renouvelables en mer 

 
Nous avons besoin d'éoliennes pour rendre notre approvisionnement en énergie non 
fossile et ralentir le réchauffement climatique, mais la protection de la biodiversité 
marine reste une priorité. 

 
S'efforcer de trouver un équilibre durable dans la PBMN entre la conservation de la 
nature et les activités socio-économiques, en tenant compte des aspects 
écologiques, économiques et sociaux. La croissance bleue (Blue Growth) n'est 
possible que si l'ensemble des activités socio-économiques actuelles et futures ne 
dépassent pas la capacité de charge écologique de la PBMN. 

 
Les parcs éoliens situés dans les zones Natura 2000 constituent une exception et ne 
peuvent être développés que dans des conditions strictes, notamment l'évaluation 
appropriée obligatoire stipulée dans la directive Habitats. La protection de la nature 
est une priorité absolue dans la conception, la construction, l'exploitation et le 
démantèlement des parcs éoliens dans les nouvelles zones éoliennes offshore 
belges, dont certains sont situés dans des zones protégées Natura 2000. 

 
 

3 Directives Oiseaux et Habitats : état des lieux 
 
3.2 État de conservation des espèces et des habitats protégés 

 
« Pour les deux types d'habitats à protéger dans la PBMN, aucun changement de 
l'état de conservation n'a été observé au cours des 6 dernières années. L'état de 
conservation des bancs de sable peu profonds (type d'habitat 1110) est toujours 
évalué comme modérément défavorable. L'évaluation des récifs (type d'habitat 
1170) aboutit toujours à un état de conservation très défavorable. » 

 
Des mesures concrètes sont nécessaires de toute urgence pour atteindre le bon état 
de conservation des types d'habitats protégés. Mesures telles que : 

 
1. la suppression progressive et à terme de l'extraction de sable dans les zones 

protégées (zone 2) ; 
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2. l'adoption de mesures de restriction des activités de pêche dans les zones 
désignées à cet effet ; 

3. la création d'une réserve marine ; 
4. le déplacement des zones désignées pour les activités commerciales et 

économiques en dehors des zones naturelles protégées. 
 
« En ce qui concerne l'état de conservation des phoques, il y a eu une amélioration. 
L'état de conservation du phoque gris a été évalué comme favorable, tandis que 
pour le phoque commun, il a évolué de très défavorable à modérément 
défavorable. » 

 
Nous nous référons au texte ci-dessus en rapport avec le risque accru de capture 
indésirée de phoques, comme l'a montré 2021. Des mesures d'atténuation sont 
nécessaires pour éviter au maximum cette capture indésirée. 

 
« En ce qui concerne les populations migratrices comme le plongeon catmarin, la 
mouette pygmée, le goéland marin, le goéland brun, la sterne naine, les données 
sont insuffisantes pour déterminer les tendances. » 

 
La recherche (voir le texte ci-dessus sur l'impact sur les oiseaux marins) montre des 
effets négatifs à fortement négatifs des parcs éoliens sur les oiseaux marins 
protégés. En outre, la perturbation des macreuses noires par le projet de 
« Zeeboerderij Westdiep », situé dans une zone d'alimentation et de repos des 
macreuses noires, suscite des inquiétudes. 

 
 

4 Méthodologie 
 
« Lors de l'élaboration des OC, il est apparu clairement que la réalisation de certains 
objectifs en matière de BEE tels que la pollution (D8) et les déchets marins (D10) 
constituent des conditions préalables très importantes pour atteindre un état de 
conservation favorable des espèces et des habitats protégés. Cependant, la 
réalisation de ces objectifs est plus large que Natura 2000, c'est pourquoi ils n'ont 
pas été inclus dans le présent plan de gestion. » 

 
Des mesures d'atténuation sont nécessaires. Se référer aux plans et documents 
concrets par lesquels la réalisation de ces objectifs est visée. 
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5 Plans de gestion 
 
5.1 Mesures générales Natura 2000 

Évaluation appropriée 

« L'EA est obligatoire pour toutes les activités qui sont susceptibles d'avoir un effet 
significatif sur un site Natura 2000 et doit garantir que les projets et les plans ne 
détériorent pas la situation existante et n'entravent pas ou n'empêchent pas la 
réalisation des OC. Les OC prédéfinis constituent le cadre pour évaluer l'impact de 
projets et de plans sur les zones Natura 2000 dans la PBMN. » 

 
Étant donné le manque d'informations scientifiques ou de surveillance 
(supplémentaire) (voir ci-dessus) pour certains OC opérationnels, il y a un risque 
qu'une évaluation appropriée soit partiellement basée sur des lacunes dans les 
connaissances. Cela soulève la question de savoir si le principe de précaution est 
appliqué de manière adéquate. 

 
Dans les demandes d'autorisation récentes, il a été constaté que l'évaluation des 
impacts cumulatifs était manquante ou que cet impact ne pouvait pas être estimé. La 
nouvelle mesure proposée : « Élaborer une méthodologie pour l'évaluation 
dévaluation des impacts cumulatifs » est donc une très bonne mesure. 

 
« Sur la base de ces connaissances, il convient d'indiquer les indicateurs pertinents 
pour l'évaluation des effets cumulatifs, en s'appuyant autant que possible sur les 
connaissances scientifiques actuelles et les méthodologies décrites (voir également 
Korpinen, 2015). Cette manière de procéder permet d'envisager une éventuelle 
quantification des effets cumulatifs. » 

 
Outre le fait de s'appuyer sur les connaissances scientifiques actuelles, des 
recherches et une surveillance supplémentaires devraient permettre de combler les 
lacunes de ces connaissances. De cette manière, l'estimation de l'impact cumulatif 
devient plus précise et plus valable. 

 
COMMUNICATION & CAPACITY BUILDING 

 
Promouvoir la sensibilisation à l'environnement chez les étudiants en sciences 
maritimes 

 
Pour cette nouvelle et bonne mesure, une collaboration pourrait être recherchée 
avec les partenaires du pacte pour la pêche durable, à savoir le ministre flamand de 
la pêche, le Centre des armateurs, Natuurpunt, l'ILVO, le département de 
l'agriculture et de la pêche et la province de Flandre occidentale. 

 
Les six partenaires s'engagent à travailler sur du poisson local durable, de haute 
qualité et frais et contribuent ainsi aux objectifs du Green Deal européen. Les 
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ambitions de la nouvelle convention se situent à trois niveaux différents : la 
protection de l'environnement naturel et social, la production et la transformation à 
terre du poisson pêché en mer, ainsi que la consommation et la communication de 
l'information 
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vers le consommateur. Cela s'inscrit dans le cadre de la mesure proposée visant à 
sensibiliser les étudiants en études maritimes à l'environnement. 

 
Une coopération avec le VLIZ peut également être intéressante. Le VLIS développe 
de nombreux outils et plateformes éducatives. Il pourrait donc en créer sur la 
sensibilisation à l'environnement des étudiants qui suivent des formations maritimes. 
Voir par exemple Planeet Zee4pour les élèves de l'enseignement secondaire. 

 
Exploration de la désignation d'une réserve marine en mer 

 
À notre avis, cette nouvelle mesure est formulée de manière trop prudente. Plusieurs 
études ont déjà été menées pour déterminer les zones les plus favorables à la 
désignation d'une réserve marine. 

 
Compte tenu de l'état de conservation non amélioré des habitats protégés et de la 
pression croissante exercée sur l'environnement marin par l'économie bleue en 
expansion, nous pensons qu'en plus de l'exploration, il est nécessaire de délimiter et 
de maintenir efficacement une réserve marine. 

 
La stratégie européenne en faveur de la biodiversité stipule que 100 % de la 
superficie terrestre et maritime doit être bien gérée, 30 % doit être protégée 
efficacement dans des zones protégées et 10 % doit être strictement protégée dans 
une réserve où aucune activité humaine n'est autorisée. Il est important de gérer 
correctement l'ensemble de l'écosystème et de soustraire complètement certaines 
zones à l'interaction humaine, afin d'obtenir une situation globale dans laquelle la 
nature est capable de se maintenir et de se rétablir si nécessaire. Les zones 
strictement protégées sont nécessaires pour préserver la santé du reste de l'océan 
et donc de la planète. 

 
INTERDICTIONS EXISTANTES 

 
Activités interdites dans les zones marines protégées 

 
Les activités de génie civil et les activités industrielles et commerciales ne sont 
autorisées que si un permis Natura 2000 a été obtenu. 

 
Cette autorisation Natura 2000 est basée sur l'évaluation appropriée. Cependant, 
comme nous l'avons montré ci-dessus, des questions telles que l'impact cumulatif, 
qui est très important pour une évaluation correcte et appropriée, ne peut pas être 
(suffisamment) estimé aujourd'hui en raison du manque d'informations scientifiques. 

 
DRAGAGE, DÉVERSEMENT DES DÉBLAIS DE DRAGAGE ET EXTRACTION DE 
SABLE 

 
Le texte ci-dessus a déjà mentionné que l'extraction de sable dans les zones Natura 
2000 n'est pas une manière durable de traiter une ressource limitée. En outre, les 
zones naturelles ne sont pas dans un bon état de conservation. L'extraction de sable 
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dans les zones Natura 2000 devrait être progressivement réduite et finalement 
arrêtée. 

 

4 www.planeetzee.be/ 
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« Le PAEM 2020-2026 ne prévoit plus de réduction annuelle de 1 »% du volume 
exploitable dans les Vlaamse Banken (zone d'extraction 2) et la profondeur 
d'extraction maximale de 5 m a également été abandonnée. En effet, il a été 
considéré qu'il serait plus écologique de travailler avec un nouveau niveau de 
référence. » 

 
Il faut veiller à ce que ce nouveau niveau de référence ne conduise pas à l'extraction 
d'un volume total de sable supérieur à celui de l'ancienne profondeur maximale 
d'extraction. 

 
« On tient compte à ce niveau des facteurs suivants : 

 
• préserver la nature des sédiments afin de maintenir autant que possible 
l'intégrité des fonds marins ; 

 
• la préservation de la structure des bancs de sable, en fonction de leur rôle dans la 
protection de la côte belge ; 

 
• l'utilisation maximale du sable disponible dans les structures mobiles telles que les 
vagues de sable ; 

 
• une réduction de l'impact sur les conditions hydrodynamiques. » 

 
La conservation de l'habitat Natura 2000 et de la faune et de la flore associées n'est 
pas un critère ici. 

 
PÊCHE 

 
Nous soutenons la désignation de 3 zones de recherche pour l'établissement de 
réglementations spatiales concernant les techniques de pêche et l'interdiction de la 
pêche de fond récréative dans la zone Vlaamse Banken de la directive Habitats et, 
en lien avec cela, la délimitation et l'établissement de zones de protection du fond 
dans les zones de recherche prévues dans le PAEM 2020-2026. 

 
Une fois ces mesures mises en place, il convient de surveiller les progrès réalisés 
dans les zones délimitées. La restauration des habitats et de la faune associée peut 
prendre plusieurs années, il faut donc prévoir un calendrier réaliste (+5 ans à 10 
ans) pour surveiller les progrès. 

 
mesures seront prises pour faire respecter les zones délimitées ? 

 
PARCS ÉOLIENS 

 
Nous avons besoin d'éoliennes pour rendre notre approvisionnement en énergie non 
fossile et ralentir le réchauffement climatique, mais la protection de la biodiversité 
marine reste une priorité. 
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1. Inclure des critères qualitatifs dans l'appel d'offres pour les parcs éoliens dans 
la zone Princesse Elisabeth, notamment des mesures de protection de la 
biodiversité marine. 

2. Incorporer les dernières découvertes scientifiques dans l'évaluation 
appropriée. 

3. N'autoriser la conservation et la restauration de la nature comme « utilisation 
multiple de l'espace » que dans la partie des nouveaux parcs éoliens à 
construire qui se trouve dans la zone Natura 2000. 

4. Les activités de perturbation des fonds, l'aquaculture et les panneaux solaires 
flottants doivent être évités dans les zones Natura 2000. 

 
MESURES DE RESTAURATION 

 
Nous nous réjouissons de lire que le service Milieu Marin élabore une note sur la 
restauration de la nature dans lequel des objectifs intermédiaires sont décrits pour 
chaque habitat et des actions concrètes sont développées pour les réaliser. 

 
La restauration des habitats et de la faune associée peut prendre plusieurs années, 
il faut donc prévoir un calendrier réaliste (+5 ans à 10 ans) pour surveiller les 
progrès. Parallèlement à la restauration des lits de gravier, la restauration des bancs 
d'huîtres est également en cours. En effet, les lits de gravier peuvent constituer un 
substrat approprié pour l'huître plate européenne (Ostrea edulis) (voir également De 
Mesel et al., 2018). Aux Pays-Bas, des mesures ont déjà été prises en vue de la 
reconstitution des bancs d'huîtres. Une coopération peut-elle être établie avec les 
Pays-Bas pour échanger des connaissances, des bonnes pratiques et des astuces ? 
Cela ne peut que renforcer et accélérer la mise en œuvre des mesures de 
récupération en mer. 

 
En plus des initiatives existantes pour le nettoyage des épaves (par exemple, celles 
du plan d'action contre les déchets marins), il est possible de collaborer avec les 
organisations de bénévoles Ecoduikers et Duik de Noordzee Schoon pour les 
mesures de « restauration de la nature près des épaves reconnues ». Ces deux 
initiatives citoyennes se chargent, par exemple, de nettoyer les épaves et d'enlever 
les déchets de pêche, entre autres (filets, lignes de pêche cassées, plomb, etc.). 
Lors d'actions menées en 2021, le « Duik de Noordzee schoon » a constaté que les 
épaves belges contenaient remarquablement plus de filets de pêche que les épaves 
néerlandaises5. Une coopération peut peut-être accélérer le nettoyage minutieux des 
épaves. 

 
INTERDICTION EXISTANTE 

 
Dispositions d'interdiction de la pêche au filet maillant 

 
Pour la mise en œuvre d'un contrôle et d'une application corrects de la pêche 
récréative, il est nécessaire de renforcer la formation des contrôleurs et d'harmoniser 
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la législation flamande et fédérale sur la pêche récréative. 
 
 

5 www.visserijnieuws.nl/nieuws/15284-belgische-noordzeewrakken-zijn-anders 


